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SUR LA VIBRATION
des Cor des,

par M. EULER.

Traduit du Latin.

L -

Uoique tout ce que Mrs. Taylor, Bernoulli, &
quelques autres, ont dit & découvert jtisqu’â pre-

fent au fujet du mouvement vibratoire des cordes,

fcmble avoir épuifé la matière, il y relie néanmoins

une double limitation, qui la reftreint reliement, qu’à peine y a c - il

aucun cas , où l’on puilTe déterminer le véritable mouvement d’une

corde en vibration. Car d’abord, ils ont fuppofé qué les cordes ten-

dues faifoient feulement des vibrations quafi infiniment petites, en

forte que dans ce mouvement, la corde, l'oit qu’elle ait une lituation

droite , ou courbe
,
peut pourtant être cenfée conferver toujours la

même longueur. L’autre limitation confifte,en ce qu’ils ont fuppofé

toutes les vibrations régulières, prétendant que dans chaque vibra-

tion la corde entière, & tout à la fois, s’étend directement, & cher-

chant hors de cette fituation fa figure courbe, qu’ils ont trouvé être

une trochoïde prolongée à l’infini

II. A' la vérité la première limitation, par laquelle les vibrations

de la corde font regardées comme infiniment petites, quoique réelle-

ment elles confervent toujours uneràifon finie à la longueur de la

I 3 corde,



70 g®

carde, ceîa ne dérange presque en rien les conclufions qu'on en tire,

parce qu’en effet ces vibrations font pour l’ordinaire fi petites, qu’elle*

peuvent être prifes pour infiniment petites , fans qu’il en réfulte d'er-

reur fenfible. D’ailleurs on n’a pas encore poufle allez loin, ni U
Mechanique, ni l’Analyfe, pour être en état de déterminer lesmou-

vemens dans les vibrations finies. A l’egard de l’autre limitation,

qui fuppole toutes les vibrations régulières, on tâche de la défendre

en difant, que bien qu’elles s’écartent de cette loi au commencement

du mouvement ,
elles ne laifient pas de s’afTujeçtir au bout d’un très

court efpace de tems à l’uniformité, de forte qu’à chaque vibration 1*

corde s’étend tout à la fois, & enfcmble en ligne droite, affeélant hor*

de cette fitujtion la figure d’une trochOide prolongée.
,

III. Il eft effe&ivement prouvé d’une maniéré fuffifantc, que.fi

une feule vibration eft conforme à cette régie
,
toutes les fuivantes

doivent l’obferver ausfi, On voit en même tems parla, comment

Peut des vibrations fiiivances dépend des precedentes, & peut être

déterminé par elles; comme réciproquement, par l’etat des fuivantes,

on peut conclure la difpofition de celles qui ont précédé. Ceft

pourquoi, fi les vibrations fuivantes font régulières, il ne fera en au-

cune maniéré posfible que les précédentes fe foient écartées de la ré-

§
le; d’où rcfulte ausfi évidemment, que fi la première vibration a

d? irrégulière, les fuivantes ne peuvent jamais parvenir* une parfaite

régularité. Or la première vibration dépend de notre bon plaifir,

puisqu’on peur, avant que de lâcher la corde , lui donner une figure

quelconque ;
ce qui fait que le mouvement vibratoire de la même

corde peut varier à l’infini, fùivant qu’on donne à la corde telle ou
telle figure au commencement du mouvement.

IV. De là naît donc la Queftion fuivante, dans laquelle toute

cette recherche eft comprife.

Si une corde d'une longueur
, & d'une majje donnée

,
ejl tendue

par une force,
ou un poidî donné

;
qu'au lieu de la punition droite

,
on lui

donne une figure quelconque, qui ne différé cependant de la droite qu'in-

finiment peu, & qu'enfuite on la lacbe tout à coup
;
déterminer le mou-

vement vibratoire total
,
dont elle fera agitée

,

M. d’A*
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M, d’AIerobert s’eft attaché le premier, avec un fuccés des plus

heureux, à l’examen de ce Problème, fi difficile tant dans la Mécanique

que dans l’Analyfe, & il en a communiqué à notre Academie urte

très belle folution» Mais, comme dans ces difcusfions fublimes on
tire (ouvent un fruit fort confiderable de la comparaifon de plufieurs

folutions differentes du même problème, je ne balance point à pro-

pofer celle que j’ai trouvée fur cette queftion. Quoiqu’elle ne diffé-

ré pas beaucoup de celle de M. d’AIembert ; cependant la grande

étendue de ce fujet fait que je me perfuade d’avoir ajouté quelques

obfervations allez intereflantes dans l’application des formules gé-

nérales.

V. Je commencerai donc par propofer Je Problème d’une fa-

çon bien nette, afin qu’il paroifiê quels fecours on a befoin de tirer,

tant de l’Analyfe que'de la Mécanique, pourjarriver à la folution. Soit

donc la corde propofee AB, fixement attachée à fes extrémités A &
B, &tendüe fuivant la direélion A F par une force quelconque, com-

’ 8' K

me cela fe fait ordinairement dans les Inftrumens de Mufique. Que
cette corde loit partout d’une égale épaifleur, & qu’on appelle

fa longueur ABz:«
fa malle, ou fon poids~ M

& que la force tendante A F foit égale à un poids ZZ F. p. f>

Qifalors on fâfle paffer cette corde de fon état naturel A B à un

état de courbure quelconque AL/B, qui pourcant ne différera qu’in-

finiment peu de l’etat naturel droit A B, de manière que la longueur

A L / B ne furpaffe pas fenfiblement la longueur A B ; & que cette

figure A L / B donnée d’abord à la corde, loir connue. On deman-

de ,
en fuppofanc que la corde foit lâchée fubitement de cet état,

quel mouvement elleaquerra, & quelles feront les vibrations qu’el-

le fera?

VI. Auffi-tot donc que la corde fera lâchée de fon état A L /B,

la force tendante la prelfera d’abord vers la fituation naturelle A B,

que tous fes points atteindront, ou à la fois, ou en divers momens:.

par conféquent, la corde changera continuellement de figure, & tous

fes points participeront au mouvement vibratoire ,
.
jusqu’à ce que la

réfiltan-
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réfiftance ait calmé toute l’agitation. Or pour connaître parfaite-

ment en quoi confîfte ce mouvement, ilfuffira d’avoir asfigné pour
chaque tèms l’etat de la corde, c’eft à dire, fa figure. • Car^ tandis

que d’un cote on défiiiit le changement de figure par lafuccesfion

inftantanée, on détermine en même tems de l’autre la viteflè de cha-

que point de la corde, & ainfi on parvient à la connoiflance de tout

Je mouvement. Il ne fera donc pas befoin dans cette recherche

de faire attention aux vîtefles de chacun des points de la corde ; ce

qui diminue confiderablemertt la difficulté de cette folution.

VII. Puisque nous avons fuppofe, que Ta longueur de la corde

ne fouffre aucun changement
, tandis qu’elle revêt fuccesfivement

toutes ces ligures
,

en forte que AL/B ~ AB, il en réfulte qu’en

menant les'aprdiquées quelconques PL, p/}
normales à l’axe AB, les

arcs AL, A/Tetont égaux aux abfciffes A P, A />; & par conféquenc

,Jcs appliquées PL, />/, feront comme infiniment petites à l’egard des

abfciflbs. Par confèquent, fî l’on appelle l’abfcifle A PuT-r, l’appli-

quée PL. fera infiniment petite en comparaifon de x, & l’arc même
A I - fera ZZx \ d’où 1’ on aura Vp— L/~ dx. Cela fait compren-

dre, que lorsque la corde reçoit riiverfes figures fuccesfives, chacun

de fês points L fc meut perpétuellement félon Ja direction de l’appli-

quée LP, en forte que chaque appliquée L P repréfente le chemin,

par lequel le point L de la corde s’approche de l’etat naturel AB:
mais alors, à caufe du mouvement reçu, fuivant la même direction

-normale à AB, il tendra du coté oppofe.

VIII. Après avoir fait ces remarques
,

pofbns qu’au bout du

tems t la corde foicarrivéeà la fituation A Mot B, ayant quitréfà fitua-

tion primitive AL/B, de forte que le point L foit parvenu cil M.
En fuppofant donc l’abfdfîe quelconqueA Pn.r, qui exprime en mê-

me tems la longueur de l’arc AM, foie l’appliquée dans cette courbe

A MB répondante à PM ~y\ & parce que cette courbe AM B dé-

pend du tems écoulé — t, y fera une fondion des deux variables x «5c

t \ en forte qu’en pofant t~o, la valeur de y fournifie l’appliquée de

la courbe primitive ALB. Or il eft clair que fi l’on connoit la natu-

re de cette fon&ion de xikf, qui exprime la quantité de l’appliquée

y, on
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jr, on peut par Ton moyen affigner la figure même de la corde pour
un tems quelconque e; & de plus on conclura aifément de la muta-

bilité le mouvement de toute la corde.

IX. Ainfij étant une fonction dex&r, fon différentiel aura

une forme telLe/<fy ZZ pdx -fi
qdt, Isquelle formule comprend non

feulement la variabilité dey par la courbe A MB, mais encore eu

égard au tems qui s’écoule. En effet, fi le tems / eft établi 'Confiant»

ou de~o, l’equation dy~p dx exprimera la nature delà courbe

A MB; mais fi l’abfcifiè x eft fuppofee confiante, ou dx~o
,
l’equa-

tion dy~qdt définira le mouvement du point L pour tout le tems

que le mouvement de la corde dure, parce que par elle on peut as-

figner pour un tems quelconque t écoulé depuis le commencement^
le lieu M, auquel le point fera parvenu. Or p&q feront de nou-
veau des fondions de x & t, dont les différentiels, en pofant

l’une & l’autre variable, foient,

dp ZZ rdx -(- sdt & dq ~ sâx -f udt.

Car il eft confiant par la nature des différentiels, que PeIement dt en
dp, & l’element dx en dq, doivent avoir un coefficient commun.

X. Comme il s’agit préfentement de déterminer le mouvement
de la corde par les forces follicicanres, foit la force accélératrice

,
par

laquelle le point M de la corde eft accéléré vers l’axe ABzP, & il

eft clair que toutes ces forces, par lesquelles chacun des élemens de
la corde eft preflé vers l’axe AB. prifes enfemble doivent être équi-
valentes à la force, par laquelle la corde eft actuellement tendue, &
que nous avons polee AFzzF; ou bien, fi nous concevons des for-

ces contraires & égales à P, appliquées fuivant M L dans chacun des
points M de la corde, alors elles devront fe trouver en équilibre

avec la force qui tend la corde AFzzF, & par cette propriété on
pourra déterminer Ja véritable force accélératrice P, par laquelle cha-

que élément Mm de la corde eft actuellement lollicicé.

XI- La mafie, ou le poids de toute la corde étant ziM, & fe

diftribuant également par touteJa longueur AB, le poids de Ja pof-

l\I 41

tion AP, ou AM, fera ZI , & par conféquent le petit poids de

Mimeires de VAt»demU Tum. IP. K l'elé-
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l’élément Mm~dx fera= ; lequel étant follicité fuivantML

par la force accélératrice “P, la force motrice de cet élément fera
~

—— P, & la fomme de toutes les forces motrices par l’arc AM fera
a

M
ZI —fPdx. Mais parce que le point A efl fuppofé fixe, il eft per-

mis de concevoir une certaine force AGziG, qui lui foit appliquée

dans la directionAG normale à AB, & aflez grande, pour que le point

A foit oonfervé^n repos. Ces chofes étant pofées, la théorie de l’e-

quilibre des forces appliquées à un fil parfaitement fléxiblc, fournira

l'equation fuivante :

M
Fj — G* -4- — fdx/T? dx ~ o

ouFy&G* font les momens des forces F & G à l’cgard du point

M
M, & — fdxfPdx eft la fomme de tous les momens des forces élé-

mentaires à l’egard du même point M.

XII. Que l’on confidere à préfenc la courbe A MB, que la cor-

de forme dans ce moment, dont la nature fera exprimée par les for-

mules données ci-deflus, fi le tems t eft pris confiant, ou dt ~ ox

& par confisquent on aura dy ZZ pdx

,

& d

p

~ r d x. Par là Pe-

quation que l’etat d’équilibre a fait trouver, étant differentiée, & en

pofancpdxy au lieu de dy, donnera divifée par dx

¥p — G + -y J T? dx m o.

Qu’on differentie de nouveau cette équation, en pofant r etx
M

pour dp, & en divifant par dx, oh obtiendra Fr -f
~ P zz o ;

d’où l’on tire la force accélératrice P du point M fuivant la direélion

MP,
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M P, favoir P ~ C’eft pourquoi fi la courbe A MB était

Connue , on pourrait déterminer par (à nature la force accélératrice

de chacun des élémens.

XIII. Coniîderons à prêtent le mouvement du feul point
par lequel il s’approche de P# étant follicité par la force accélératrice

P, & l’abteifle AP Zr doit être cenfee invariable. Or comme à

caufe de dx ZZ o
t

il y a l’increment momentané de l’appliquée P M,
dy “ qdt Scdq ~ ud/

y
dans le petit tems dt le point M s’appro-

che de P par le petit efpace zz — q dt, dont le différentiel en po-

fanc l’element du tems <//, confiant, fera ~— dqdt —— udt 7- Zi
— ddy. Mais, de l’accélération qui naît de la force P par les princi*

iddy
pes mécaniques on déduit c^tte équation Pzz

—

“ —- 2»,

fi l’on expofe, comme c’eft la coutume Paiement du tems dt par l’elé-

ment de l’efpace appliqué à la vitefle, & que la vicefle elle meme foie

réprefencée par la racine quarrée de la hauteur due à cette vitefle.

F a Y
Ainfi, puisque nous avons trouvé P ZI ausfi bien que P Zi

i u, il en rcfultera 2 u zr
F ar

M
F ar

ou «z ...M 2M
XIV. Ces deux conditions, que nous avons rappellées au cal-

cul, renferment toute la Queftion propofëe; & par conséquent, fi

un tems quelconque t étant écoulé, on pofe pour un point quelcot*-

que M de la corde l’abfciflc AP Z x, & l’appliquée PMzij, celle-

ci s’exprimera par une fonction de x & r, telle qu’en pofant dy ZZ;

pdx \ c] d

t

, le caradere des fondionsp & q fe tirera de ces formule*

F'a

dp ZZ rJx -J— sdt, & dq ZI sdx —f— — r d t.

La queftion mécanique propofée fè réduit donc à ce problè-

me analytique, de chercher des fonctions r & s de x & /, telles que

K 2 ces



m i6 «
a’Mda IYX

ces formules différentielles rdx -f tdty &//*
-f redevien-

nent intégrables. Car de femblables fondions étant trouvées pour r

& s y
on pourra asfigncr les valeurs p — f ( rdx -f-

s dt) & q ZZ f
F a

N
'

(tdx -f —^ rdt t ) d’où l’on insérera enfuite la valeur de l’appli-

quée même y ~

J

(pâx -f-
qdt.)

XV. Ce Problème analytique 'confideré en foi eft extrême-

ment indéterminé; ainfi, pour l’accommoder à quelque cas qui fe

préfenter-oit, il faut faire les remarques luivantes. Premièrement
dans les intégrations, il faut régler les confiantes de manière qu’en

pofant x “ o
y

quelle que foit la valeur qu’on attribue à t
,
on ait

toujours y — o. Enfuite, on doit en faire autant dans le cas de x

ZZL a. Troifiémernent, ces précautions étant prifes, d’entre les fon-

dions infinies r & /, qui fatisfont aux conditions ci-delTus expri-

mées ; on doit pour chaque cas propofé choifir celles, qui en pofant

g ~ o, font que la valeur de i’appliquéej qui en réfulte, fournit

cette courbure arbitraire, que l’on avoit donnée à la corde au com-

mencement du mouvement. Cela étant exécuté, il ne reftera plus

dans la folution aucune confiante indéterminée
, & le vrai mouve-

ment de la corde pourra être réprefenté d’une maniéré abfoluë.

XVI. Afin donc que la figure initiale de la corde puifiè être ré-

glée arbitrairement, la folution doit avoir la plus grande étendue.

C’eft pourquoi, la recherche devant commencer par ces formules dp
F a

f

ZZ rdx -f sdfy & d<j ~ sdx + —,
jÿj

rdty on doit découvrir en

général toutes les valeurs posfibles pour r & /, qui rendent ces for-

mules intégrables enfemble. Multiplions pour cet effet ces formules

à part par les confiantes m & », & ajoutons les produits, de maniéré

que foit

Jl u
mdp ndq — dx ( mr -f- m) -j- dt [ms -f- —^ nr)

cette
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cette formule doit être encore intégrable, quelles que foiem les va-

leurs confiantes attribuées aux lettres mtkn. Qu’on falïè donc m : n

F a
XVII. Pour abréger, fois — b, & l’on aura

dp + dq V -j- — (
dx + dt V b) (

r

+ / V -j*) ou

on aura

dp V b ^ </ ? =1 (d X + J t V b) (r y b + / ) ou ausfi

dq±dpV b~ Çdx + dtV f) (j + r V £.)

Comme donc cette formule (d x -± d t v b) (s -± r V b ) doit

être intégrable, il eft néceffaire que i ± r v b foit une fonélion

de x t V b, Pofons, pour tenir compte de l’un & de l’autre

figne

, , v —f— a
x t V b — v x Z

Z

a
V U

& il fera

tVb—x t V b ZZ u

& nous aurons ces équations :

dq -\-dpV bzzdv (/-f-rV /-) & dq — dpV bzz dn (.r—rVb}

où il faut que s \ r ^ b foit une fbnélion de r, & /

—

rV

b

une fon-

ction de u ; car autrement l’intégration ne reüsfiroit pas.

XVIII. Cette double intégration étant donc faite, q + p V b

deviendra = à une fonction de d, & ^ — p V b ~ à une fon-

ction de u. Soit donc, pour donner une pleine «tendue à la

folution,

K 3 V fou-
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V fondion quelconque de v — x + t V b.

U fonction quelconque de uZZx—tvb9
l’on fâtisfera aux conditions rapportées, en poiant

V -4- U
q \ p V b — V qZZ

d’où fe fait

q — p V b “U
2— ü

P =

•'«) ÇV-f-U)

* V b

i y b •

Comme donc dyzzpdx-f qdt> on aura en fubfticuane àpScfr
de même qu’à dx & dt les valeurs trouvées

(dv-t-du) (V U)
,

(d

v

dy—
qui apres l’évolution fournit

V dw— U-/u t ,., r ,
.TT , .

<’y= —Tv~ï
— &y~ Wi

XIX. Or/V d v fera fonftipn de z>“ x tv' d u ion-

p a
ftiondear^rA*—ry/'^etant^Z^ji d’où, Ii l’on employé les cara-

ctères/&<P pour indiquer des fondions quelconques des quantités,

devant lesquelles on les met, nous aurons l’expreflîon générale fui-

vante pour l’appliquée y,- qui repréfente fa quantité pour un. tems

quelconque t
,
écoulé depuis le commencement, & pour une abfcis-

fe quelconque x

y — f: [x t V b) <P: (x ~ tV b).

Car pour recourner fur nos pas, & faire un eflai fur la formule dy~
pdx + ^dronaura les valeurs fuivantes/>&^:

/>=/'.* [x-ï-tVb) -h?)/: [x—tVb)
q—Vb (/': [x^tVb) -(p': (x-tVb)

& au lien des formules dpzzrdx -f /dtikdq TZsdx-\- brdt
,
on au-

ra, comme la nature de la chofe le demande,

r—f>‘. (*-+- tVb) M-<P". {x-tVb)
r— Vb. (/". {x-\-tVb) -(p".

(
x-tVb ))

pourvu
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pourvu que nous marquions le différentiel de la fondionf: z par

/'; z, & le différentiel de la fonctionf4
: z par dzf": z.

XX. Jesqu’à prefenc ks caraderes/& <p, dan6 l’equation

y±zf: {x-^tVb') {x-,V b-)

lignifient des fondons quelconques
,
qui different en raifon de la

compofition
,
& leur relation le detennine davantage par les au-

tres conditions. Car comme en pofant x~o, on doit toujours
avoir;» ZZ o y il doit etre /’;(+rv^)-f 1p (— & par

confequent $ (

—

tVb) —

—

f: (tvO). Or alors, parce qu’en
pofant xzz^a, la valeur de y doit pareillement évanouir , on aura

ausfï f: (a -f. / y b) -+-<p
: (a— tV b) zzo ; & ainfi la nature des

fondions /& <p doit etre définie de maniéré qu’elle fàtisfaflê à ce*
conditions.

<p.* — t y i
—

f: t Vb
(P: Ca-tVb) ZZ-f: ta-\-tVb)

XXI. Comme f: z peut être reprefenté en général par l’appli-

quée d’une certaine courbe, dont l’abscifTe eft z, foit AM B la cour-
be dont les appliquées PM fourniff'ent les fondions des absciffes A P
qui font délignées par le caraderef: en forte que P M foit —/: t

b; auquel <p: — t V b devant être négativement égal, qu’on pren-
ne A p ZZ A P ,

de forte que A p zz / V b ; & en pofant la courbe
Amb au deflous de l’axe de la courbe femblable A MB, on aura pm—

—

f: tV b ~<P: — / V b. Donc la courbe Amb femblable à la

courbe AMB expofcrata nature de l’autre fondion <p. Alors la courbe
AMB exiftantd’une maniéré femblable 3U delà de B, foit ABnr* continué

au deffbus de l’axe, afin que la portion BN<? foit femblable & égale

à la courbe Bn A, & en prenant BQ^ZZ Bq, on aura AQjzz a t

y b y QNz~f: (a -f- / V b) , & pareillement à caufe de Aq ZZ<? — t

y b, il fera qn zz f: (/7 — (y b ) d’où il paroi* qu’une courbe de
cette forme AMB, qui elt continuée de part & d’autre à l’infini

par des parties femolables St égales à elle même Am b, BNj, & qui

foient fitueés alternativement en haut St en bas
,

eft propre à repré-

fenter la nature de l’une St l’autre fondion / St

Fig. «.

XXII. Ayant
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XXII. Ayant donc décrit une femblable courbe anguiformcj

foit régulière, contenue dans une certaine équation, Toit irreguliere^

ou méchanique , fon appliquée quelconque P M fournira les fon-

ctions, dont nous avons befoin pour la folution du Problème. En
effet fi l’on pofe une abfcifse quelconque AP~2, on aura l’appliquée

P M ~ f: z. De là donc, en attribuant à l’abfcjfle z y
les valeurs

x-ht^bScx— tV b
y onaurayrz/: (x+ t^b) -4-f: (*— t

Vb) ; en conféquence de quoi on pourra afsigner pour un teins quel-

conque dans la corde vibrante l’appliquéey, qui convient pour une

absciffe quelconque. Or pofons t~o, pour obtenir la courbe ini-

tiale de la corde, & l’on aura APzr, & l’appliquée dans la cor-

de vibrante .y ~f: x~ 2 PM ; ou, parce qu’il eil permis de pren-

dre les moitiés des fonctions fuperieures, en forte que

y
— if: (x-hfVb) -hifî(x-tVb)

la courbe même AM B repréfentera la figure donnée à la corde au

commencement du mouvement.
XXIII. Réciproquement donc, s’il jy aune courbe donnée, ou

figure, que la corde ait reçue au commencement, onjpourra en tirée

la détermination de la figure de la corde pour un tems quelconque

écoulé depuis le commencement. Car, en décrivant au deffus de

l’axe AB ZI//, qui foit égal à la longueur de la corde, la figure ini-

tiale de la corde A MB, qu’on la.répété de part & d’autre en fitua-

tion inverfe, en forte que Amb zi A MB & BNa z BnA, & que

l’on conçoive la répétition continuelle de cette courbe de part &
d’autre à l’infini fuivant la même loi. Alors, fi cette courbe efl em-
ployée pour exprimer les fondions trouvées, après un tems écoulé

ZI t l’appliqueé qui répondra à J’abscifiè. ;r,dans la corde en vibration

fera :

y — \f: [*-+-tVb) -f-if: {x-tVb)
d’où l'on pourra recueillir aifément la conftrudion de la courbe, que
la corde forme dans un tems quelconque.

XXIV. Mais afin que cette formule ne paroifle pas renfermer des -

quantités heterogenes, il faut remarquer que tv b efl réprefenté par

une ligne droite, & efl par confisquent homogène à-r. Car, foit z la

hauteur
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hauteur de laquelle un corps pefant tombe dans le teins/, en-don-

nant l’expresfion du tems de la maniéré indiquée ci - dcifus, on aura

t~zV z ; & ainsi au lieu det, on pourra écrire 2^2, & récipro-

quement par la hauteur 2 on connoitra Je tems t écoulé depuis le

commencement du mouvement. Donc t V b fera zv b z

.2 F az
2 v rM— V—M—

P

jr cor“e<
îuerK fera exprimé par une ligne

2 (l î
droite. Or pofons, pour abréger, V -— — ~ v

,
en forte que la,

valeur de v puifle être asfigneé pour un tems quelconque , & après

le tems écoulé
,
pendant lequel un corps pelant tombe par la hauteur

n 2, ou aura

y — if* (*H- v) -F if: (*-»}

XXV. Si l’on a donc donné au commencement la figure AMB à

la cordc A B zz tt, 8c que fa répétition ait enfuitc formé la ligne cour-

be anguiforme n 1 b A MB a N, la figure que la corde doit avoir au

bout du tems/, pendant lequel un corps pefant tombe par la hauteur

ZZ2, fera ainsi définie. De cette hauteur 2 connue qu’on cherche

la valeur v zz V— — , & qu’eu propofant l’abscifTe quelconque

AP ZZ x; on prenne de part & d’autre P Q_zz P g zz v, en me-
nant aux points Qjx q les appliquées QN & qn

, on aura à caufe de
Q_N —/• (•*•+ v) & de qn —f: ( x — v), l’appliquée qui répond
à l’abfcifle A P ZZ x de la corde

, y~\ QN £ q n
-, ou bien, qu’on

O N —|— qn
prenne Pmn — , w étant le lieu du point M, &
fi l’on employé cette couftruclion pour tous les points de l’axe A B,

les points m donneront la figure préfente de la corde Am B. De
cette maniéré la figure, que la corde prend dans les vibrations , fera

facilement décrite pour un tems quelconque.

Mémoires Je ['/icaJcmie Ttm. IV. L XXVI.
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XXVI. Cherchons la figure de la corde, après qu’il fera écou-

. . M a „ , f

lé un cems tel que v foit ZZ a, ou z~
^ g

r, & cela donnera

y = î/ : (*+«) -+-!/: (* ” a
)

Or par la nature de la courbe décritef: (* —\a ) fera ~

—

f. (<2
—x)

&/: (a -\~x)ZZ—f: (

a

— x ) d’où réfultera

y = - f: (
a - x)

te qui fait voir que la corde fera plieé toute entière au defîous de

l’axe, & prendra la figure AM'B égale à la figure donnée A MB,
mais pofée en fituation inverfe ; de forte qu’en prenant l’absciffe BP'

“AP, l’appliquée fera P'M'rzPM. Et de là réciproquement,

s’il s’écoule de nouveau untems égal r, d’où réfülte v ~ a, toute la

corde retournera à la fituation A MB, qui ‘lui avoit été donnée au

commencement; ce qui fe déduit aufsi de ce que s’etant écoulé de-

puis le commencement un tems, d’où fe fait v ZZ z a, il en réfulte,

y— if: {x -f- 2 a) -f- if: [x - 2 a)

Mais en prenant PQ^~ P^'Zîtf, par la nature de la courbe Q^
N' fera z: PM ZZ y' n'

, & par conséquent y Z PM, comme|au
commencement du mouvement.

XXVII. Quelle que foit donc la figure donnée d’abord à la cor-

de, elle la reprend à chacune des vibrations, autant que le permet la

diminution causée par la résiftance ; ce qui fait voir bien clairement

qu’il n’y a aucune vérité dans l’opinion rapportée ci - defliis
, fa-

Voir que les vibrations de la corde, quelque irrégulières qu’elles

ayent été d’abord , rentrent aufsi -tôt après dans l’uniformité, de ma-
niéré que la figure dégénéré en une trochoide prolongée. Cepen-
dant il n’eft pas moins clair, que quelle que foit Ja^figure de la corde

en vibration, les vibrations ne laifferont pas d’erre afiez régulières ;

car comme, eirpofant v zz 2 a, la corde retourne à fon premier etar,

elle doit etre censée avoir faic pendant ce tems là deux vibrations; &
par conféquent on définira de Ja valeur v zz a le tems d’une vibra-

tion, qui fera égal au tems pendant lequel un corps pefant tombe par

la
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la hauteur

M a

2 F ^ ou, fi l’on' exprime la longueur de la corde AB zr:*

en millièmes de pieds de Rhin, le tems d’une vibration exprimé cri

fécondés fera ZZ V ^-p , où la corde fera autant de vibration!

2 F
à chaque fécondé, que cette expresfion 125 V contiendra d’u-

nités , tout comme fi la corde achevoit fes vibrations fuivant la loi

d’uniformité décrite par Taylor.

XXVIII. Comme la figure AMB donnée au commencement
à la corde, fournit fa première & plus grande excurfion, de même
une vibration étant achevée, la corde fe trouvera dans l’autre ex^

curfion la plus grande AM' B, que nous avons-

fait voir être égale à

la première inverfe. Voyons donc à prefent, fi dans le milieu du
tems qu’emportent ces

- deux vibrations, la corde fe tend d’une ma*
niere parfaitement droite, & reprend la fituation naturelle, ou non?
Puisque du tems d’une vibration naît vzla, polôns pour le moment
du milieu v zz i a, & l’on aura de la formule generale

y ~ l f: (x | a) -f- i f: (x - \ a)
dont la valeur évanouira, fi f: (-£ a — x) eft ZZ f : Ci a

-f-
x)

c’eftà dire, fi la figure ADB donnée au commencement à la corde
eft telle qu’aux ablciflês \ a -

f-
x & % a — .v répondent des appli-

quées égales; ce qui arrive fi l’appliquée CD dreflee au point du
milieu C de la longueur AB eft un diamètre delà courbe ADB, de

que la partie DB loit femblable & égale à la partie DA. Toutes les

fois donc que la courbe initiale a cette propriété, tout autant de fois

la corde s’étend en ligne droite au milieu de chaque vibration ; &
comme cela peut arriver en nombre innombrable de maniérés, ij eft

manifefte que cette condition elle- même ne requiert pas, que la cor-

de prenne perpétuellement dans fesvibrations la figure d’une tro-

choïde prolongée.

XXIX. Or, bien qu’à confiderer la chofe en générales tems des

vibrations ne dépendent pas de la figure que prend la coide vibrante,

L z mais



m 84 m
Fig. j. mais qu’ils fe déterminent par les feules quantités a, M & F, dont la

’premrrere a dénote la longueur de la corde, M le poids de la corde*

F de poids égal à la force qui tend ; cependant il y a des cas (In-

guliers, dans lesquels les temsdes vibrations peuvent être réduits à la

moitié, au tiers, au quarts ou même à une partie aliquote quelcon-

que de toute la longueur. Car, fi toute, la longueur de la corde étoit

A a — a > & qu'elle fe courbât au commencement, de maniéré

qu’elle fit deux parties AMB&Bit, qui fuflent parfaitement fembfa-

bles & égales entr’elles* elle fera alors fes vibrations* comme fi elle

n’avoit que la demie longueur AB, & par conféquenc ces vibrations

feront deux fois plus rapides. De même, fi la figure initiale de la

corde avoir trois parties femblables & égales bA B/7, comme elles font

réprefentées dans la figure, la corde alors fera fes vibrations, comme
fi fa longueurétoit trois fois moindre, de chaque vibration deviendra

trois fois plus courte
;
par où l’on comprend aflez, comment ces mê-

mes vibrations peuvent devenir quatre fois , cinq fois &c. plus

courtes.

XXX. Ayant ainfi donné la folution générale, comprenons y
encore quelques cas, auxquels la courbe anguiforme Fig. 3. eft une
courbe continue, dont les parties foient liées en vertu de la loi de

de continuité, de maniéré que fa nature puifîê être comprile par une
équation. Et d’abord il eft confiant, que ces courbes, puisqu’elles

font coupées par l’axe en une infinité de points* feront tranfeen-

dentes. En pofant la longueur de la corde AB ~ <?* & une abfcifle

quelconque AB zz. u

,

foit 1: tt, comme le diamètre du cercle à la

circonférence* & il efi manifefte que l’equation fuivante, exprimée
parlcâfinus* fournit une courbe requife;

PM= « fin — -I- ê fin— y Kn -f- J fin 4^ -f- &c.
a a a a

Car fi, qu lieu de a, ou pofe ouæ, oura, ou 3 a, 004/7 &c. l’ap-

pliquée PM évanouit, de en pofant u négatif, l’appliquée elle même
le change en fon négatif. Si donc la courbe A M B étoit la figure pri-

mitive de la corde, au bout du tems /, pendant lequel le corps pe-

lant
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farrc defccnd par la hauteur en pofant ©n V M , à L’ab-

fcifle x dans la figure de* la corde répondra l’appliquée y, de force

qu’on aura :

y~-jriaCm — £x-{-v) -4-££fin*— lyCm^(x -J-
a

afin -(a:— ©)'-f-f£fin-— y fin— ( x — v
)
&c.

a a a

XXXT. Or comme fin (a-i-l/) -+- fin (a -*-/>) eft“ 2 fm« cos

cette équation fe transformera en cette forme :

„ r ITT* -27TV- r 27TX _3 7TV
6 fin cof h 7 fin -— cof & c.

r 7T X 7TV
vm a lin— col —
J a a « -

& la figure primitive de la coîde fera exprimée par cette équation,

v zn a fin — -j- £ fin -j-yfin —— —|— &c.
J a a a

laquelle revient la meme, toutes les fois que 1* devient ou 2 /r, ou 4*,
ou 6 n &c. Mais fi v eft ou a> ou 3 a, ou &c. la figure de la cor-

de Ibra

.-r .r -, r 2 n x inx
y — - a (in — -h b fin y fin h &c.
J a a a

où il faut remarquer que fi 0 eft rr 0, y ZT 0, 0, &c. il en ré-

fulce le cas qu’on croit communément être le feul qui ait lieu dans la

, . r 7t X TT v
vibration des cordes, lavoir y— a 11 —COS — dans lequel la

courbure de la corde eft perpétuellement la ligne des finus, ou une
trochoïde prolongée à l’infini. Mais fi le feul terme j3 ,

ou y, ou
3

,
&c. s’y trouve, cela forme des cas où le tems de la vibration eft

moindre, ou du double, ou du triple, ou du quadruple &c.

Sur
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